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À
 la suite d’un questionnement 
sur la mise en place de pra-
tiques agro-écologiques en 

2018, un groupe d’agriculteurs a 
accepté de tester différents mélanges 
de couverts végétaux. Ces essais se 
poursuivent et permettent de mon-
trer les bénéfices apportés par ces 
couverts et de les mettre en évidence 
auprès des agriculteurs du départe-
ment. 
L’essai s’est effectué sur huit parcelles 
de différentes exploitations agricoles, 
toutes situées à proximité de Forcal -
quier. Différents mélanges et modalités 
de destruction ont été étudiés, comme 
indiqué sur le tableau 1. 
Afin de mettre en évidence les intérêts 
des inter-cultures, un suivi des parcelles 
a été effectué en considérant la bio-
masse produite par le couvert ainsi 
que les restitutions des couverts par 
analyse en laboratoire et via la Méthode 
d’estimation des restitutions par les 
cultures intermédiaires (MERCI) (voir 
encadré ci-dessous).  
Au niveau de la biomasse les essais 
ont révélé que certains couverts pro-
duisent davantage de biomasse que 
d’autres (voir graphique 1). C’est 
notamment le cas de la féverole qui 
présente un très bon développement. 
Les mélanges de moutarde-phacélie-
radis chinois produisent également 
une forte biomasse. Les mélanges 
vesce-avoine montrent un bon déve-
loppement global mais possèdent 
une proportion importante d’adven-
tices, sauf pour la parcelle semée tar-
divement, qui présente une bonne 
reprise avec une belle biomasse lors 
du second prélèvement. Les phacélies 
et les radis chinois présentent une 
faible biomasse du fait qu’ils ont souf-
fert du gel. Aussi, au plus la destruction 
du couvert sera tardive, au plus une 
forte biomasse sera présente au niveau 
du couvert, comme c’est le cas pour 
la parcelle CAM.  

Un bon piège à azote 
Comme attendu, les couverts conte-
nant des légumineuses ont piégé une 
quantité d’azote importante (PAU et 
GAR). Mais cette restitution est éga-
lement impactée par la biomasse du 
couvert. Ainsi, une relation existe entre 
l’azote piégé et la biomasse et plus la 
biomasse sera importante, plus la 
quantité d’azote piégé sera grande. 
Celle-ci va jouer sur la proportion 

d’azote restitué au sol. En effet, lorsque 
beaucoup d’azote est piégé par le 
couvert, ce dernier va être capable 
d’en restituer une grande partie au 
sol et donc, éventuellement aux cul-
tures suivantes. 
Le rapport carbone (C)/azote (N) va 
également interagir dans le pourcen-
tage d’azote restitué (voir graphique 
2). Pour rappel, ce rapport consiste 
en la teneur en carbone d’un couvert 
sur sa teneur en azote et il varie en 
fonction du stade et de la composition 
en espèce du couvert. Ainsi, un rapport 
C/N proche de 10 provoque une miné-
ralisation rapide du couvert avec une 
proportion importante d’azote restitué 
mais une formation faible de matière 
organique. Alors qu’un rapport C/N 
proche de 20 aura tendance à provo-
quer une minéralisation lente avec 
une faible proportion d’azote restitué 
mais une formation importante de 
matière organique.  
De ce fait, les couverts ayant des C/N 
élevés restituent un pourcentage plus 
faible d’azote que les couverts avec 
des C/N plus faibles. Il faut donc garder 
cette notion en tête et détruire le cou-
vert en fonction des attentes de chacun 
afin de profiter au maximum des res-
titutions.  

 Des bénéfices visibles 
Par exemple, si le couvert possède un 
C/N très faible, par la présence d’une 
proportion de légumineuses impor-
tantes, et qu’il est détruit précocement, 
une grande quantité d’azote sera res-
tituée mais risquera d’être perdue si 
aucune culture n’est implantée rapi-
dement. Dans ce cas spécifique, une 
graminée sera donc intéressante à 
ajouter au mélange du couvert afin 
d’apporter de la matière carbonée qui 
permettra, lors de sa minéralisation, 
d’utiliser l’azote restitué et d’ainsi, 
éviter sa perte. 
En conclusion, les couverts végétaux 
apportent, d’une part, des bénéfices 
rapidement visibles tels que la pro-
tection du sol contre l’érosion, le 
stockage et la restitution d’élém ents 
minéraux, etc., et d’autre part, des 
bénéfices moins perceptibles à court 
terme, comme l’augmentation de la 
matière organique du sol. Cette der-
nière étant notamment positive sur 
la rétention en eau, la facilité de travail 
et la richesse du sol. Il est donc néces-
saire de se montrer patient et de pour-
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Un système de cultu res qui fait ses preuves 
sur  la fertilité des sols 

Graphique 2  : estimations de l’azote piégé restitué (kg/ha)  
par chaque couvert à partir du 2e prélèvement.

Graphique 1 : évolutions de la biomasse sèche de chaque espèce  
dans la matière sèche totale.
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Les couverts 
végétaux, qu’est-
ce que c’est ?    
 
 
 
 

Les couverts végétaux, aussi appelés 
cultures intermédiaires, CIPAN, engrais 
verts ou cultures de couverture selon la 
finalité agricole recherchée, sont des 
cultures positionnées entre deux cul-
tures de rente. Ils sont semés en fin 
d’été, début d’automne et restitués au 
sol durant l’hiver ou le printemps. Ils ne 
sont pas récoltés afin de laisser les ré-
sidus, à savoir toute la matière produite 
durant leur développement, au sol. Ces 
couverts améliorent les propriétés phy-
siques, biologiques et chimiques du sol 
par divers moyens tels que la limitation 
de l’érosion du sol, la décompaction du 
sol, la réduction de la lixiviation, l’ap-
port de matière organique, l’extraction 
d’éléments minéraux, l’apport d’azote, 
etc. Ainsi, ils sont un investissement qui 
améliore la fertilité globale des sols.

La méthode MERCI, quèsaco ? 
La méthode Méthode d’estimation des restitutions 
par les cultures intermédiaires (MERCI), développée 
par la chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-
Aquitaine, est une méthode évaluant les intérêts 
agronomiques, économiques et environnementaux 
des couverts végétaux avec des mesures simples et 

rapides au champ. Elle permet, de ce fait, de quantifier l’intérêt d’implanter un couvert 
végétal et de diminuer, le cas échéant, la fertilisation de la culture suivante.  
L’intérêt de cette étude était de comparer les résultats obtenus via des analyses effec-
tuées en laboratoire et cette méthode afin de valider l’utilisation de la méthode en 
région Paca. Ainsi, les résultats se sont montrés optimistes et démontrent que la mé-
thode MERCI est fiable et donc utilisable en région Paca. Son utilisation est gratuite 
et assez simple. Plusieurs données doivent être fournies comme la localisation de la 
parcelle, la gestion des résidus du couvert ainsi que les données des prélèvements 
de biomasse réalisés, avec, pour chaque espèce présente dans le couvert, la biomasse 
sèche ou fraîche des différents quadrats. Après la saisie de ces données, la méthode 
MERCI retourne une fiche reprenant les caractéristiques principales du couvert dont, 
notamment, la biomasse produite, l’azote piégé, un calendrier estimant la restitution 
de l’azote piégé au sol, les restitutions d’autres éléments nutritifs (P, K, S, Mg) ainsi 
que la contribution du couvert au stockage de carbone dans le sol.

suivre la mise en place de couverts 
végétaux afin de créer une continuité 
et d’ainsi, améliorer la fertilité des sols 
en maximisant les effets de ces cou-
verts sur le long terme. � 
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 Si vous souhaitez une vision plus  
détaillée de la mise en place, du suivi  
et des résultats de l’essai, un webinaire 
 a été enregistré et est disponible  sur la  
page de la chambre d’agriculture Paca 
 « Webinaire : Intérêts des couverts pour 
 la culture suivante et méthode MERCI ».  
La chambre d’agriculture des Alpes- 
de-Haute-Provence peut également  
vous accompagner dans l’évaluation 
 de vos couverts avec la méthode MERCI. 
Contact : Marine Plancquaert :  
Tél. : 06 30 11 90 22 ou  
mplancquaert@ahp.chambagri.fr 

Tableau 1 : d escription des couverts mis en place 

Comment bien choisir son couvert-végétal ?   
Sa mise en place n’est pas simple et demande une certaine réflexion afin d’être optimale et de répondre aux besoins des agriculteurs. 
Ainsi, avant de choisir son couvert, il sera nécessaire de faire le point sur les contraintes présentes sur la parcelle et sur les objectifs 
recherchés par l’agriculteur tels que l’apport de matière organique au sol, la restitution d’azote pour la culture suivante, le déblocage 
de certains éléments comme le phosphore et le potassium, etc.  
Les contraintes de la parcelle sont diverses. Il faut notamment faire attention à la rotation en place afin d’alterner les espèces pré-
sentes sur la parcelle. La période de semis, la longueur du cycle de développement de chaque espèce du couvert et la durée du 
couvert mis en place sont aussi des facteurs importants à considérer.  
Les objectifs recherchés par la mise en place du couvert sélectionneront les espèces parmi la liste compatible à la parcelle. Ainsi, 
si l’objectif est de piéger l’azote afin d’éviter son lessivage, les crucifères ou les légumineuses en association avec des crucifères ou 
des graminées sont à privilégier.  
Si l’objectif est de fournir de l’azote aux prochaines cultures, via la fixation d’azote atmosphérique, un mélange composé de légu-
mineuses et de crucifères et/ou graminées est intéressant. Il faudra également veiller à privilégier les espèces dont les carbone (C) 
/ azote (N) sont faibles afin de maximiser la restitution d’azote capté.  
Si l’objectif est de lutter contre les adventices, il faudra davantage se tourner vers des espèces de plantes étouffantes et concurrentes. 
Le semis d’un mélange d’espèces permettra d’augmenter cette lutte. Si le but est de maintenir la matière organique du sol, des 
espèces aux rapports C/N élevés, telles que les graminées, sont à privilégier.  
Enfin, si c’est la structuration du sol qui est recherchée, le choix des espèces se basera davantage sur le système racinaire en sélec-
tionnant des espèces dont les systèmes racinaires sont différents, avec des systèmes fasciculés, pivotants et mixtes, afin d’améliorer 
la structure sur plusieurs niveaux. 
Enfin, d’autres éléments sont à considérer lors de la mise en place d’un couvert tels que la disponibilité du matériel de semis et de 
destruction du couvert, la date et la technique de semis ainsi que la date et la technique de destruction du couvert (Guesquière J., 
Cadillon A., Fourrié L. et Fontaine L., Choisir et réussir son couvert végétal pendant l’interculture en AB, ITAB, 2012).


